GESTIONNAIRE RH SPECIALISTE PAIE
ADJOINT ADMINISTRATIF
Au sein de la direction des ressources humaines, composée d’une directrice, d’une adjointe et de
3 gestionnaires paie/carrière et d’un gestionnaire emploi/formation, vous avez plus
particulièrement la charge du mandatement de la paie de la commune et du CCAS (charge sociale
et DSN).
Vous avez par ailleurs la charge d’un portefeuille d’agents contractuels (périscolaires, affaires
scolaires et enfance – jeunesse) ainsi que les élus.
Vous aurez en charge
1/ La gestion du mandatement et du contrôle de paie:
o Veille et suivi des mises à jour du logiciel de paie
o Réaliser le mandatement
o Assurer l’exécution de la procédure de transmission à la Trésorerie
o Effectuer la vérification et le contrôle des bulletins de paie.
o Lancer le calcul de la paie, l’édition des bulletins, des états de charges, du journal
de paie et assurer le suivi des actes liés au mandatement de la paie ;
o Traitement des travaux de fin d’année N4DS, bilan social
o Gestion et déclaration des charges, (Urssaf, CDG, Mutuelles élus)
o Commander les chèques-déjeuner
o Gestion de la DSN mensuelle
o Etablir les mandats et éditer les journaux de paie
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Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + chèques déjeuner +
CNAS
Poste ouvert en catégorie C (Adjoint administratif avec une expérience significative)
Poste à pourvoir dès que possible
CANDIDATURES
Courrier à adresser par mail à : Monsieur le Maire.
recrutement-drh@ville-genas.fr
Téléphone : 04 72 47 11 54 - Direction des Ressources Humaines

